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Dernière modification le 08/16 par DAT/AES
1
. 

 

Les  « Profils Genre Pays » ont pour objectif d’appuyer les équipes (siège et agences) à développer un dialogue et faciliter la mise en 

réseau avec nos partenaires dans les pays sur la question de l’intégration du genre dans les opérations de développement. Ces fiches ne 

sont pas exhaustives, mais se concentrent en priorité sur les secteurs d’intervention de la coopération française dans chaque pays, à 

savoir pour les Philippines : l’appui à la gouvernance locale, la lutte contre le changement climatique, la promotion d’un développement 

urbain durable et d’une croissance plus inclusive. Elles sont pensées comme un outil dynamique amené à évoluer avec la participation de 

l’agence, à même de combler des lacunes (surlignées en jaune dans le document) ou apporter des informations supplémentaires.  

CONTEXTE 

 

Enjeux de genre et indicateurs clés en lien avec les secteurs d’intervention de l’AFD 

 

Les Philippines ont fait de réels progrès dans la promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre et l’indice sur 
l’inégalité entre les sexes les classe 7

ème
 sur 145 en 2015 sur l’échelle du Forum économique mondial. Le score élevé du 

pays s’explique notamment par les bons résultats obtenus dans les domaines de la santé et de l’éducation et ne doit pas 
masquer des inégalités et des discriminations toujours d’actualité : 
 
Réduction des inégalités/cohésion sociale 
 
Santé 
 

Le taux de mortalité maternelle a diminué seulement de 10% au cours de 10 dernières années, passant de 127 décès pour 
100 0000 naissances en 2005 à 114 en 2015

2
. Le progrès en matière de santé maternelle a été insuffisant pour atteindre la 

cible de l’OMD 5 de réduire le taux de mortalité maternelle à 55 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Le 

pourcentage de naissances assistées par du personnel de santé qualifié est de 73% et 55% de femmes mariées ou en union 
utilisaient une quelconque méthode contraceptive (GGGR 2015)  
 
Selon la National Demographic and Health Survey de 2013, de nombreux facteurs empêchent les femmes d’accéder aux 
soins et services de santé. Parmi lesquels on trouve : obtenir la permission de se déplacer vers les centre de santé, avoir 
l'argent pour le traitement, la distance et ne pas vouloir se déplacer seules

3
. 

 
Le taux de fécondité est de 3 enfants par femme et le taux de fécondité chez les adolescentes est de 53 sur 1000 femmes 
âgées entre 15-19 ans (GGGR 2015). Le taux des  grossesses précoces varie selon le lieu de vie. En 2013, le pourcentage 
d’adolescentes qui avaient commencé la maternité était de 25% dans les zones urbaines et de 29% dans les zones rurales. 
Les grossesses précoces diminuent de manière très importante lorsque le niveau d’instruction augmente, passant de 47 % 
parmi les adolescentes sans aucun niveau d’éducation à 27 % parmi celles ayant atteint le niveau secondaire. De même, 
cette proportion décroît de manière importante en fonction du niveau de bien-être économique des ménages, passant de 
37% chez les adolescentes des ménages les plus pauvres à 13% chez celles des ménages les plus riches

4
. 

 
Violences basées sur le genre : En 2013, une femme sur cinq âgée entre 15-49 ans a subi des actes de violence 

physique. Six pour cent des femmes ont subi des violences sexuelles
5
.   

 
En 2014, la capitale a été classée 10éme par la fondation Thomson-Reuters entre les villes ayant le système de transport 
public le moins sûr pour les femmes, parmi un panel de métropoles et de capitales. 
 
Education 

 
Le taux d’alphabétisation de femmes est de 97%(GGGR 2015). La parité a été atteinte au niveau primaire : le taux de 
scolarisation est de 90% pour les filles et pour les garçons. Au niveau secondaire les filles sont plus nombreuses que les 
garçons, avec respectivement des taux de scolarisation de  70% et 60% et de 38% et 30% dans le niveau supérieur (GGGR 
2015).  
 
Emploi 

 
Les femmes sont sous représentés sur le marché du travail. Seules  53% des femmes sont actives contre 81% des hommes.  

- La situation des femmes migrantes sous-payées et employées dans des conditions non protégées  
 

                                                           
1
 Merci de mettre ces données à jour à la suite de chaque modification. Pour suggérer des modifications contacter _genre@afd.fr 

2
 OMS (2015), Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015 lien 

3
 Philippine Statistics Authority (PSA), and ICF International (2014) Philippines National Demographic and Health Survey 2013. Manila, 

Philippines, and Rockville, Maryland, USA: PSA and ICF (disponible ici en anglais)  
International. 
4
 Ibid. p, 53 

5
 ibid 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204113/1/WHO_RHR_15.23_fre.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR294/FR294.pdf
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Participation politique : Les femmes restent peu présentes dans la sphère politique : en 2015, les femmes occupent 27% 
des sièges parlementaires et 20% des positions ministérielles  (GGGR 2015). 

 
Changement climatique 
 

Selon le World Risk Index 2015 (WRI), l'indice mondial de l'environnement et la sécurité humaine, les Philippines figurent 
parmi les pays les plus exposées aux conséquences du dérèglement climatique (2

e
 position) et donc un de plus menacés 

par des catastrophes naturelles de grande envergure.  Les femmes et les jeunes filles sont souvent en premier ligne de 
répercussions du changement climatique. Lors de catastrophes naturelles les femmes affrontent des risques 
supplémentaires, essentiellement en raison de leur accès limité aux stratégies d'adaptation (nager, grimper aux arbres) ou à 
cause de facteurs culturels qui restreignent leur mobilité (leur codes vestimentaires gênent leur mobilité pendant les 
situations d’urgence et /ou  elles n’ont pas le droit de quitter leur domicile sans être accompagnées)

6
. 

 
Après les typhons de 2013 et 2015, l’accès aux services de santé maternelle et reproductive a été sérieusement affecté, ce 
qui accroit le risque de mortalité maternelle

7
. L’UNFPA a reporté des cas de femmes qui ont accouché dans des mauvaises 

conditions dans les centres d’évacuation du pays
8
. Aux risques de santé, s’ajoutent les risques de violences sexuelles qui 

sont également élevées dans les situations d'urgence lorsque les mécanismes de protection sont absents
9
.  

 
De plus, le réchauffement climatique affecte principalement les femmes pêcheuses, vivant sur les côtes des Philippines. La 
pêche artisanale est pratiquée entre 50 à 90% par des femmes, souvent des mères de famille. « Elles complètent leurs 
revenus notamment en créant des activités d’appoint, comme des fermes d’algues marines. Elles sont donc directement 
menacées par la destruction des ressources, d’autant qu’elles tirent aussi leur nourriture et leur pharmacopée de la mer ».

10
 

 
 

Législation 

 
• Ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1981 

et du Protocole CEDEF
11

 en 2003.  
 
Magna Carta of Women (RA 9710): promulguée en 2009 cette loi-cadre vient renforcer la législation et les politiques 

existantes concernant les femmes, leurs droits et les discriminations et violences qu’elles subissent. Texte complet 
accessible ici. Parmi les lois spécifiques certaines violences en particulier on peut citer :  
 
Loi contre le harcèlement sexuel (RA 7877), 1995 ; 

 
Loi contre le viol (RA 8353), 1997 ; 

 
Loi de protection et d’assistance aux victimes de viol (RA 8505), 1998 ; 

 
Loi contre le trafic humain (RA 9208), 2003 ;  

 
Loi contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants (RA 9262), 2004.  

 

Stratégies nationales (globales, sectorielles, spécifiques sur le genre) 

 
Philippine Strategy for sustainable development: pas de référence au genre, ni à la vulnérabilité spécifique des femmes 

face à la destruction de l’environnement ou à leur rôle face au changement climatique. Unique mention = le statut de la 
femme est listé parmi les enjeux qui influent sur la démographie, qui joue un rôle dans la gestion durable de l’environnement. 
Lien ici.  
 
Philippine Plan for Gender-Responsive Development 1995-2025:  Le PPGD énonce les objectifs de développement et les 
stratégies qui feront de l'égalité des sexes innée dans les programmes et les politiques publiques. Ce plan en perspective de 
30 ans assure que les politiques favorables aux femmes peuvent prendre racine et prospérer malgré les obstacles posés par 
les attitudes et les stéréotypes traditionnels. 
 
• Documents stratégiques sectoriels incluant la promotion de l’égalité de genre dans leurs actions et objectifs: 
 
National Framework Strategy on Climate Change 2010-2022 :  
http://climate.gov.ph/images/docs/NFSCC.pdf (voir p.33) 

                                                           
6
 PNUE, Les femmes sont en premier ligne du changement climatique (Rapport disponible ici) 

7
 PATH Foundation Philippines (2015), Linking Sexual and Reproductive Health and Rights, Population, Health, Environment and Climate 

Change Initiatives: A Scoping Study on Women and Fishers in The Philippines (disponible ici) 
8
 UNFPA (2015) Reaching pregnant women, new mothers in wake of Typhoon Koppu  Lien  

9
 PHILIPPINES: Women Weather Climate Change lien 

10
 http://www.infosud.org/Les-femmes-du-Sud-face-aux-defis,7502 

11
 Protocole facultatif prévoyant que « des communications peuvent être présentées par des particuliers (…) qui affirment être victimes 

d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncées dans la Convention (CEDEF) ». 

http://www.worldriskreport.org/
http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/laws/republic_act_9710.pdf
http://www.psdn.org.ph/agenda21/pssd.htm
http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/resources/ppgd_framework.pdf
http://climate.gov.ph/images/docs/NFSCC.pdf
http://www.grida.no/files/publications/women-and-climate-change/french_genderrraflyer.pdf
http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/05/Climate-Change-and-SRHR-Scoping-Study_Philippines.pdf
http://www.unfpa.org/fr/node/13383
http://www.ipsnews.net/2012/03/philippines-women-weather-climate-change/
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ACTEURS NATIONAUX  

 

Responsabilités institutionnelles sur le genre 

 
Commission philippine sur les femmes : agence gouvernementale mise en place en 1975, chargée de la protection des 

droits des femmes -notamment à travers la mise en œuvre de la CEDEF- et des politiques d’égalité de genre. La 
commission s’intéresse à l’évolution du cadre législatif, à la participation politique des femmes et à la gouvernance sensible 
au genre mais également aux violences de genre et aux liens entre les femmes et l’environnement. Elle a mis en place des 
projets avec différents partenaires nationaux et internationaux, dont l’AECID et le FNUAP.   
Adresse : 1145 J.P. Laurel St., San Miguel Manila 1005 Philippines 
Tél. : +632.7365249 ou +632.7367712 ; email : edo@pcw.gov.ph  
 

• Ministères sectoriels  

 

Ministère du logement et du développement urbain 

 

Ministère de l’environnement et des ressources naturelles  

Participe au GREAT Women project http://www.pcw.gov.ph/gwp/national-partners/denr  

 

Ministère de l’énergie  

Ministère de l’aide sociale et du développement  

 

Autres acteurs nationaux (recherche, ONG…)  

 
Fondation Balikatan sa Kaunlaran : initialement organisée sous l’égide de la Commission nationale sur les femmes, cette 

organisation de femmes est désormais indépendante.  
Tél. : +632.7365249 ; email : balikatansakaunlaran2003@yahoo.com  

 
GABRIELA, alliance des femmes philippines: réseau d’organisations, d’institutions et de programmes abordant notamment 

la question des droits humains, de la pauvreté, de la mondialisation, du militarisme et de la violence et du trafic sexuel. Site 
Adresse : 35 Scout Delgado St. Barangay Laging Handa, Quezon City, Philippines  
Email : gabriela.phils@gmail.com  

 
Women and Gender Institute (Miriam College) 
https://www.mc.edu.ph/AdvocacyCenters/WomenandGenderInstitute/ThematicPrograms.aspx  
Tél. : (+632) 5805400 ; email : wagi@mc.edu.ph  

 

 

ACTEURS INTERNATIONAUX (Contacts, projets, littérature) 

 

ONG internationales intervenant sur le genre 

CARE International : présente aux Philippines depuis 1949, l’ONG agit contre la pauvreté et les mariages précoces mais 

œuvre à l’adaptation au changement climatique, à la mise en place de réponses d’urgence face aux catastrophes naturelles, 
à la gestion de l’eau et des écosystèmes et à la préservation des savoirs traditionnels. L’équité de genre et l’autonomisation 
des femmes sont au centre des préoccupations de l’ONG dans tous les pays et dans tous les programmes.  

Tél. : 1-800-422-7385 ; email : info@care.org (siège de CARE aux Etats-Unis)  

 

Oxfam Philippines : 

http://www.oxfamblogs.org/philippines/  

Tél. : + 63 929 4470 

 

CAMELEON : association franco-philippine dont la mission principale depuis 1997 est l’accompagnement et le soin de 

jeunes filles ayant été victimes de violences sexuelles dans les Visayas mais qui a développé également des programmes 
d’éducation, de formation professionnelle pour les jeunes et les femmes et de plaidoyer en faveur des droits des enfants.  

Contact : Sabine Claudio ; email : contact@cameleon-association.org  

 

Organisations internationales et bailleurs intervenant sur le genre  

 

mailto:edo@pcw.gov.ph
http://www.pcw.gov.ph/gwp/national-partners/denr
mailto:balikatansakaunlaran2003@yahoo.com
http://www.gabrielaph.com/
mailto:gabriela.phils@gmail.com
https://www.mc.edu.ph/AdvocacyCenters/WomenandGenderInstitute/ThematicPrograms.aspx
mailto:wagi@mc.edu.ph
mailto:info@care.org
http://www.oxfamblogs.org/philippines/
mailto:contact@cameleon-association.org
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Principaux bailleurs 
 
Banque mondiale 
http://www.worldbank.org/en/country/philippines  
Tél. : 632-465-2500 ; email : comphilippines@worldbank.org  
 
Banque Asiatique de Développement 
Résumé analyse genre pays : http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-phi-2011-2016-ga.pdf 

intéressant pour la partie ressources mais également pour voir ce que fait la BAD aux Philippines  
Contact : Richard Bolt (directeur pays) ; tél. +632 683 1000 (tél. agence : +632 632 4444)  
 
Agence Japonaise de Coopération Internationale 
http://www.jica.go.jp/philippine/english/  Liens genre ?  

Tél. : (632) 889-7119; pp_oso_rep@jica.go.jp  
 
USAID 
Contact : Susan Brems, tél : +632 301-6000 ; infoph@usaid.gov 
 
KOICA (Agence Coréenne de Coopération Internationale), bureau de pays : 
Stratégie genre : http://www.koica.go.kr/english/aid/crosscutting_issues/gender/index.html.  

Parmi les différents projets pilotes de gender mainstreaming, projet aux Philippines : renforcement du système de santé 
dans la province d’Iloilo (2013-2015). Projet centré sur les femmes : projet d’autonomisation de femmes pauvres de Navotas 
à travers la formation professionnelle (2013-2015). Voir : 
http://www.koica.go.kr/english/aid/crosscutting_issues/gender/gender_leaflet.pdf  

Tél. : 632-403-9780  
 
AusAID (Agence australienne pour le Développement International) 

http://dfat.gov.au/geo/philippines/development-assistance/Pages/development-assistance-in-philippines.aspx  
 
GIZ 

Approche genre transversale.  
 

Agences onusiennes 
 
ONU Femmes 

L’agence n’a pas de bureau de pays aux Philippines. L’agence de référence est donc l’agence régionale multi-pays Asie-
Pacifique, basée à Bangkok. Aux Philippines ONU Femmes soutient le renforcement des capacités institutionnelles et 
l’évolution de la législation en faveur de l’équité de genre, à travers le programme régional CEDEF-Asie du Sud-Est. Ce 
programme permet également de contribuer à la protection et à l’autonomisation des groupes de femmes les plus 
vulnérables (femmes rurales, migrantes ou issues des minorités ethniques).  
Tél. bureau régional : (+66) 2 288-2093 ou (+66) 89-204-0085. Contact : Roberta Clarke 
 
FNUAP Philippines 
Projet en collaboration avec la commission nationale sur les femmes : http://www.pcw.gov.ph/unfpa  
Femmes et jeunes particulièrement ciblés. Voir : http://www.unfpa.org.ph/index.php/unfpa-in-the-philippines  

Santé reproductive 
Tél. : +632 901-0348 ; email : phl.co@unfpa.org  

 
UNICEF Philippines 
Gender mainstreaming : http://www.unicef.org/philippines/aboutus_13424.html  
Tél. : +632 901-0142 ; email : manila@unicef.org  
 

Autres organisations internationales 
 
OIT (ILO) bureau de pays :  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
manila/documents/publication/wcms_173283.pdf  
Tél. : +632 580 9900 ; email : tidalgo@ilo.org (contact : Hilda Tidalgo) 

 
 
 
 
 

Projets sur le genre des ONG, organisations internationales et bailleurs 

 
Projets/programmes 

http://www.worldbank.org/en/country/philippines
mailto:comphilippines@worldbank.org
http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-phi-2011-2016-ga.pdf
http://www.jica.go.jp/philippine/english/
mailto:pp_oso_rep@jica.go.jp
mailto:infoph@usaid.gov
http://www.koica.go.kr/english/aid/crosscutting_issues/gender/index.html
http://www.koica.go.kr/english/aid/crosscutting_issues/gender/gender_leaflet.pdf
http://dfat.gov.au/geo/philippines/development-assistance/Pages/development-assistance-in-philippines.aspx
http://www.pcw.gov.ph/unfpa
http://www.unfpa.org.ph/index.php/unfpa-in-the-philippines
mailto:phl.co@unfpa.org
http://www.unicef.org/philippines/aboutus_13424.html
mailto:manila@unicef.org
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_173283.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_173283.pdf
mailto:tidalgo@ilo.org
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The GREAT Women project  

 

Travaux de production de connaissance des ONG et bailleurs 

 

 

Banque asiatique de développement (2013) Gender Equality in the Labor Market in the Philippines: Disponible ici 

 

Banque asiatique de développement (2008)  Paradox and Promise in the Philippines: A Joint Country Gender Assessment : 
Disponible ici 

 

Banque mondiale (2012), Country Gender Assesment Philippines (disponible ici) 

  

Profil genre pays par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (2008) : disponible ici.  

 

 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/31194/gender-equality-labor-market-philippines.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32239/cga-phi-2008.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/190131468295532568/pdf/ACS79850WP0P1297010Box385176B00PUBLIC00.pdf
http://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/pdf/e08phi.pdf

